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POUR 
QUE LA DIMENSION 
MISSIONNAIRE 
DEMEURE 
DANS L’ÉGLISE
Nous sommes invités à prier pour 
que la dimension missionnaire ne 
s’éteigne pas dans l’Église. Le 
pape François souhaite que, cette 
année, tout le mois d’octobre lui 
soit consacré. Nous commence-
rons donc avec le dimanche 6 oc-
tobre, jour de la messe de rentrée.

Les obstacles ne manquent pas 
pour nous décourager d’annoncer 
Jésus-Christ, à commencer par la 
peur de déplaire à nos contempo-
rains. Comme une personne aver-
tie en vaut deux, il est nécessaire 
de prendre conscience de ces in-
hibitions afin de devenir plus forts 
dans notre tâche d’évangélisation. 
Voici six obstacles qui se dressent 
sur notre chemin :

• La première difficulté tient à no-
tre peur d’être taxés de prosély-
tisme. Notre société relativiste, 
pour laquelle toutes les croyances 
se valent, comprend mal que l’on 
s’engage sur un chemin de foi par-
ticulier. Toutes les religions ne pos-
sèdent-elles pas chacune leurs ri-
chesses ? Dans ces conditions, le 
plus sage ne serait-il pas de laisser 
chacun tranquille avec sa religion 
ou sans religion ?

• Sur cette accusation vient se gref-
fer la méfiance envers les « dog-

mes ». Les dogmes sont connotés 
négativement pour nos mentalités. 
Qu’est-ce qu’une personne « dog-
matique », sinon quelqu’un avec 
lequel on ne peut pas discuter, 
un interlocuteur borné ? Il est sy-
nonyme de sclérose intellectuelle, 
d’œillère mentale, voire vecteur 
d’intolérance.

• La tentation est grande de ré-
duire l’Évangile à l’amour horizon-
tal entre frères et de nous dire que 
l’essentiel réside dans l’humanitai-
re et le caritatif de terrain. Réduc-
tion qui sous-tend que nos actes 
parlent pour nous : il y a besoin de 
dire pourquoi nous menons notre 
vie comme nous le faisons.

• Une autre tentation nous guette 
dans la mission : nous contenter 
d’un christianisme des « valeurs ». 
C’est tellement plus « tendance » 
de ne retenir de la vie de Jésus que 
le message éthique et les grandes 
« orientations » en laissant aux 
oubliettes les événements et les 
personnes de cette histoire de Sa-
lut. Et puis ce « christianisme des 
valeurs » nous évite d’avoir affaire 
à Jésus en personne, de le ren-
contrer dans les sacrements, de 
nous asseoir sur le même banc 
que d’autres croyants à l’église.

• Nous avons peur de mettre l’ac-
cent sur le pardon, reçu et donné. 
Recevoir, comme donner, le par-
don, demande beaucoup d’hu-
milité. Cette vertu n’est plus dans 
l’air du temps. L’homme postmo-

derne est persuadé d’avoir atteint 
le sommet de l’évolution. Aussi lui 
est-il difficile d’avouer ses torts.

• La recherche du conformisme. 
L’homme est un être mimétique. 
Les chrétiens ne font pas excep-
tion. La dimension de la foi est de-
venue quelque chose de privé, de 
très privé donc ce n’est plus sujet 
à échange dans les réunions de 
famille.

Édito composé  à partir d’un article 
de Jean-Michel Castaing 

paru dans le document 
pour préparer cette journée.

Samedi 05/10 : 16 h 00 à Saint-
Georges, répétition de chants, pour 
la messe de rentrée, pour le groupe 
Chœur Métis et le petit groupe de 
Saint-Joseph.
Dimanche 06/10 : messe unique à 
10 h 30 à Saint-Georges.
Mercredi 09/10 : à 20 h 30, rencon-
tre de l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Jeudi 10/10 : 20 h 30, Groupe 
Louange à Saint-Georges.
Mardi 15/10 : 20 h 30, rencontre 
des parents des enfants catéchisés 
en primaire, à Saint-Joseph.
Jeudi 17/10 : 14 h 00, préparation 
de la messe des familles à Saint-
Joseph.
Dimanche 20/10 : messe unique à 
10 h 30 à Saint-Georges.
Dimanche 27/10 : messe unique à 
10 h 30 à Saint-Joseph.

Agenda
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MESSE DE RENtRÉE
Vous êtes tous invités à la messe 
de rentrée du dimanche 6 octobre à 
10 h 30 à Saint-Georges. Les enfants 
en catéchèse primaire et leurs pa-
rents seront invités ainsi que les frères 
et sœurs au collège ou au lycée. La 
messe sera animée par les 2 groupes 
de chants de la paroisse : petit groupe 
de Saint-Joseph et Chœur Métis. En 
place d’homélie, il y aura plusieurs in-
terventions pour remercier Odile Gelin 
pour ses 6 années de service comme 
L.E.M.E. dans notre paroisse. L’équi-
pe d’animation paroissiale présentera 
sur l’écran les projets qu’elle envisage 
de mettre en œuvre cette année. À la 
fin de la messe, envoi des catéchistes 
en mission puis après celle-ci, un ver-
re de l’amitié dans la grande salle de 
Saint -Georges auquel vous êtes tous 
invités. À partir de 12 h 15, dans cette 
même salle, il y aura un repas partagé 
pour ceux qui voudront prolonger à 
partir de ce que chacun apportera. À 
noter que ce même après-midi, Martin 
Hoegger, pasteur protestant évangéli-
que de Suisse viendra à l’église Saint-
Bernard de 15 h 30 à 17 h 30 pour une 
intervention sur son action en faveur 
de l’œcuménisme et aussi de l’interre-
ligieux. Infos sur https://unitedeschre-
tiens.fr/martin-hoegger.html

Pierre Lemaitre

INFOS BRÈVES

Octobre, mois du rosaire
Je vous propose de nous retrouver 
pendant ce mois d’octobre, à l’église 
Saint-Georges, pour prier ensemble 
Notre-Dame et réciter le rosaire.

Retrouvons-nous
chaque mardi à 18 h 30, les 8,
15, 22 et 29 octobre.

Jean-Marc Munoz

   tOUSSAINt 2019
La messe sera célébrée dans les 
2 églises aux heures habituelles : 
9 h 45 à Saint-Georges et à 11 h 00 à 
Saint-Joseph. Au cours de cette cé-
lébration, nous prierons pour les dé-
funts des douze derniers mois.

Octobre, mois missionnaire
Chaque année, nous sommes invités 
à prier pour que la dimension mission-
naire de l’Église ne s’éteigne pas.

Le thème de cette année est « Bap-
tisés et envoyés ». Cette année, le 
pape François nous propose que tout 
le mois d’octobre soit dit missionnai-
re. De ce fait, nous ferons une allusion 
dès le dimanche 6 octobre, jour de la 
messe de rentrée. (Voir l’édito).

FEStI FRAt 44
Les membres des différentes commu-
nautés catholiques issues de l’immi-
gration avec les chrétiens du diocèse 
de Nantes et la Pastorale des Migrants 
vous invitent au grand rassemblement 
annuel Festi Frat 44 qui aura lieu le 
dimanche 20 octobre 2019 à Car-
quefou.

Thème de cette année : « Baptisés et 
envoyés »

 • 10 h 30 : messe présidée par 
Mgr James en l’église Saint-Pierre de 
Carquefou (la paroisse Saint-Pierre-
Saint-Étienne-sur-Erdre) suivi du verre 
de l’amitié.

 • 13 h 00 - 17 h 00 : rencontre 
festive avec repas partagé et ani-
mation (à l’école Saint-Joseph à Car-
quefou - Entrée : 6 rue Jean XXIII). (ap-
porter un plat à partager de son pays 
+ ses couverts).

Pour apprendre les chants, venez re-
joindre la chorale culturelle éphé-
mère les samedis 5, 12 et 19 octobre 
de 14 h 30 à 17 h 00 à la salle fami-
liale de Carquefou (2 rue Jean XXIII). 
(N.D.L.R. : des répétitions ont déjà eu 
lieu les 21 et 28 septembre).

Osez la rencontre ! Festi Frat est 
une occasion de se rendre proche 
par la prière et le partage.

Venez participer à cette journée ex-
ceptionnelle, les communautés 
comptent sur vous !

SOIRÉE DÉBAt :
LE tRAVAIL DÉCENt
Vivre de son travail et bien vivre au 
travail ! Un monde du travail adapté à 
l’homme est-il possible? Peut-on indi-
viduellement, collectivement agir pour 
faire changer les choses?
Le travail salarié n’a-t-il pas toujours 
été source de souffrances ?
N’a-t-on pas cru que tout serait résolu 
avec le progrès, la mécanisation, la 
robotisation, la numérisation ?

Les salariés sont-ils devenus fous ? Au 
point que dans beaucoup d’entrepri-
ses on met en place des processus de 
gestion des risques psychosociaux.

Quelles sont les causes de ce malaise, 
de ces souffrances, physiques et psy-
chologiques, de cette perte de sens ?

Parlons-en !

L’A.C.O. organise le vendredi 18 oc-
tobre 2019 à 20 h 00 à la Maison des 
Syndicats de Nantes (1 Place de la 
Gare de l’État à Nantes) une soirée 
débat avec la participation de Mme 
Danièle Linhart, sociologue du travail, 
directrice émérite de recherche au 
C.N.R.S., enseignante à l’Université 
Paris X.

SOUtENIR LES MIGRANtS
Le dimanche 29 septembre était la 
journée mondiale des migrants. Il en 
a été fait mention aux messes de ce 
jour. Rappelons que le soutien des mi-
grants doit être un souci permanent.
Soutenir les migrants peut se réaliser 
de bien des manières :

 • Se proposer pour leur appren-
dre le français : cela leur sera toujours 
utile, même s’ils doivent se déplacer 
en France. Le Secours Catholique, 
la paroisse orthodoxe Saint-Basile, 
l’église évangélique (ainsi que d’autres 
organismes) organisent des cours 
d’apprentissage du français. Cela ne 
s’improvise pas. Une méthode est à 
respecter.

 • L’Accueil d’Abord héberge 
et accompagne des familles migran-
tes en grande précarité. Mouvement 
œcuménique, L’Accueil d’Abord a 
été créé en 2006 par les églises ca-
tholique, protestante et orthodoxe. 
Pour l’aider financièrement, l’Accueil 
d’Abord met en vente des bulbes afin 
de fleurir votre balcon ou votre jardin.

Renseignements sur :

https://diocese44.fr/fleurissez-vo-
tre-balcon-ou-jardin-en-soutenant-
laccueil-dabord/

Ou : accueil.dabord@gmail.com

Tél. 07 57 51 21 87

Livraison 1re quinzaine de novembre.

 • Il existe sur Nantes, une asso-
ciation qui porte comme préoccupa-
tion de soutenir  les études de jeunes 
migrants. Dix personnes se mettent 
d’accord pour un versement régulier 
sur un an de 156 euros de façon à 
réunir la somme de 1560 € qui corres-
pond à un an de scolarité. Si vous êtes 
intéressés, rejoignez cette association 
à l’adresse suivante : S.J.M.M.I.E. 
( solidarité majeurs mineurs isoles 
étrangers). Adresse : 7 rue du Pana-
ma, 44800 Saint Herblain. 
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SPECtACLE MUSICAL 
« À PLAtES COUtURES »
Pour marquer le centenaire de l’Organisation International du Travail 
(l’O.I.T.) et la Journée Internationale du Travail Décent, l’A.C.O. pro-
pose : 

« À PLATES COUTURES », de la compagnie Nosferatu, le samedi 
5 Octobre 2019 à 20 h 30 salle de l’Odyssée, le Bois Cesbron, à 
Orvault.

Début 2012, l’entreprise de sous-vêtements LEJABY dépose le bi-
lan. Les employés, essentiellement des femmes, refusent la fatalité et 
décident de reprendre en main leur outil de production. Ce spectacle 
musical montre comment dans ces moments de lutte pour l’emploi, 
on s’en sort, comment on vit, comment on rigole, on s’amuse malgré 
les difficultés et la souffrance. Cette pièce parle de la lutte de femmes, 
d’amour, d’amitié, de solidarité et d’espoir.

En présentant ce spectacle, nous voulons oser une parole d’espé-
rance pour tous nos copains. Parce que nous croyons que chacun 
d’entre nous peut être acteur de sa vie car il est aimé de Dieu. Parce 
qu’« un travailleur vaut plus que tout l’or du monde », nous voulons 
que personne ne reste au bord du chemin. Parce que nous avons la 
conviction que l’action collective est un chemin de dignité pour tous 
ceux qui y participent. C’est de tout cela que nous parle ce spectacle. 
Alors n’hésitez pas, venez partager ce moment avec nous.

Contact :

theatre.aco@gmail.com

Année 2019-2020 Messes des Familles Éveil à la Foi

 Octobre
Rentrée Paroissiale

 Dimanche 6 Octobre
10h30 St Georges

 Novembre Dimanche 10 Novembre
11h St Joseph

Dimanche 17 Novembre 
11h St Joseph

 Décembre Dimanche 8 Décembre
11h St Joseph

 Janvier 2020 Dimanche 12 Janvier 2020
11h St Joseph

Dimanche 26 Janvier 2020
11h St Joseph

 Février Dimanche 9 Février
11h St Joseph

 Mars Dimanche 8 Mars
11h St Joseph

Dimanche 8 Mars
11h St Joseph

 Avril Dimanche 5 Avril
11h St Joseph

Dimanche 12 Avril
10h30 St Joseph-Pâques

Dimanche 26 Avril
11h St Joseph

 Juin Dimanche 7 Juin
11h St Joseph-1ère des com.

 Dimanche 14 Juin
11 St Joseph - Envoi 1ère com.

Paroisse 
St Joseph et St Georges

Nantes
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Prochaine parution

le 27 octobre 2019.

Mercredi 2, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 3, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 9, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 10, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 13, 11 h 00,
28e dimanche du temps ordinaire.
Élie ROUSSEAU. René LEMER.
Nicole MALABREDA.
Cyrille NORMANT, pour le 10e anni-
versaire de son décès, de la part de 
ses parents.
Mercredi 16, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 17, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 23, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 24, 11 h 30,
Pour les défunts.

Dimanche 27, 10 h 30,
30e dimanche du temps ordinaire.
Liliane BAZZALI.
Mercredi 30, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 31, 11 h 30,
Pour les défunts.

Vendredi 1er novembre, 11 h 00, 

Tous les saints.
Dimanche 3 novembre, 11 h 00,
31e dimanche du temps ordinaire.
Édouard CORMERAIS.
Armand et Lucienne LUCAS.

Mardi 1er octobre, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 4, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 6, 10 h 30,
27e dimanche du temps ordinaire.
Fam. COLAS-LIBEAU. Marie BROCHU.
Jean-Claude CERCLER.
Mardi 8, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 11, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 13, 9 h 45,
28e dimanche du temps ordinaire.
Odette DOUET. Paulette FERASSE.
Albert LORHO. Madeleine BERTHE.
Familles ROISNÉ-LEFRESNE.
Mardi 15, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 18, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 20, 10 h 30,
29e dimanche du temps ordinaire.
Roger BROUINSARD. Mme BERTHO.
René LEBRETON. Jean-Charles MACÉ.
Famille GOUY, Élise et Maurice.
Maurice GIRAUDET. Maria ROBERT.
Marie-Anne et Denis FONDIN.
Jeannette TURPIN.
Édouard CORMERAIS.

Mardi 22, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 25, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 1er novembre, 9 h 45,

Tous les saints.
Ferdinand COLAS.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.

Dimanche 3, 9 h 45,
31e dimanche du temps ordinaire.
Albert LORHO. Madeleine BERTHE.

Prière missionnaire

Jésus n’a plus de mains,
Il n’a que tes mains pour accueillir et 
consoler.
Jésus n’a plus de pieds,
Il n’a que tes pieds pour aller vers les 
autres.
Jésus n’a plus de lèvres, 
Il n’a que ta voix pour encourager et 
remercier.
Jésus n’a plus d’yeux,
Il n’a que tes yeux pour voir les injusti-
ces et les dénoncer.
Jésus n’a plus d’oreilles,
Il n’a que les tiennes pour écouter tes 
frères et sœurs dans le besoin.
Par toutes tes actions donne « des pieds 
et des mains » à l’Évangile pour annon-
cer Jésus au monde.
Amen.

Revue « Univers » avril-juin 2007

À Saint-Georges :
Madeleine BERTHE,
née HARDY, 88 ans, le 31/08/2019.
Jean-Charles MACE,
56 ans, le 16/09/2019.

À Saint-Joseph :
Germaine GALAIS,
94 ans, le 05/09/2019.
Marie ROBERT, née DESORMEAU, 
93ans, le 11/09/2019.

épultures

ariages
Le 7 septembre à Saint-Joseph :
Anaïs DELESNE 
et Récharles GODARD.
Le 5 octobre à Saint-Joseph :
Caroline CAROLINA 
et Cédric BERTRAND.

aptêmes
Le 1er septembre à Saint-Joseph :
Valentine SCHUELLER,
06 MANDELIEU.
Le 29 septembre à Saint-Joseph :
Mylia ERAMBOURG,
chemin des Grillons.
Thalia LETAERON,
rue Claude et Simone Millot.
Robin et Valentin LIMOUZIN,
rue de la Petite Sensive.
Natéo ROUAUD,
rue de la Bregeonnière.
Noah VENDEVILLE,
rue Claude et Simone Millot.

M E S S E 

UNIQUE !

Vous prenez ou recevez « le messager » 
en version papier en noir et blanc ; 
si vous le souhaitez en couleurs ! 

par mail, adressez votre demande à : 
m_graton@orange.fr

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !
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